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La Journée du 6  Mai 1 9 2 8
La journée du 6 mai a été une des pim  brillantes que la Croix- 

Rouge ait vécues, des plus émouvantes aussi.
Associée à la Fondation Depage, elle a inauguré, en effets le 

buste de celui que M. le professeur Nolf a appelé le « grand prési
dent », Antoine Depage, et le Centre de Santé qui porte son nom et 
celui de Marie Depage et qui est magnifiquement installé à côté de 
l ’ Institut médico-chirurgical de la Croix-Rouge, place Brugmann, 
à Ixelles.

Une foule considérable a assisté à la cérémonie qui s’ est déroulée 
sous un soleil resplendissant, comme si la na ture elle-même avait voulu honorer le chirur
gien illustre qui a si bien servi les hommes.

Les plus hautes personnalités étaient présentes : président de la Chambre, vice-prési
dent dut Sénat, ministres, ambassadeurs et ministres étrangers, professeurs d’ université et 
médecins, dirigeants de la Croix-Rouge. La Reine, souffrante, mais courageuse, fidèle à 
ses souvenirs, avait tenu à s’ associer à l'hommage unanime rendu au génial créateur de 
l'ambulance Océan. ’ >

Le buste du professeur Depage est dû au ciseau du sculpteur Godefroid Devreese. Il 
est une œuvre d ’art, frappante par sa ressemblance et. par Vexpression d’ énergie et de 
bonté qu’ elle dégage.

Des discours ont été prononcés par M. le professeur Verhoogen, président de la Fon
dation Depage, par M . le professeur Nolf, président de la Croix-Rouge de Belgique, par 
M. Anciaux, recteur de l'Université de Bruxelles, par M. Huysmans, échevin, au nom de 
la commune d’Ixelles. Ils ont exprimé la reconnaissance vouée au grand disparu.

L ’Assem blée Généra le
La Croix-Rouge de Belgique a tenu le dimanche 6 mai à Bruxelles son assemblée gene

rale annuelle.
Les présidents et les délégués des comités locaux et les médecins collaborateurs de notre 

œuvre se pressaient dans la salle des conférences de la Fondation universitaire.
M. le professeur Nolf présidait, entouré, au bureau, de M. le lientenant-général méde

cin Lebrun, inspecteur général du service de santé de l’ armée, M. le baron Goffinet, M. le 
F-g' médecin Wilmaers, M. Alfred Goldschmidt, industriel, économe général, M. Albert 
François, sénateur, trésorier général, M. le baron de Tra.ux de Wardin, secrétaire de la 
Reine, MMn’*s Rolin-Hymans et baronne Carton de Wiari, M. Dronsart, directeur-général 
de la Croix-Rouge.

A la séance assistent MM. de Gielgud et Kittredge, délégués de la I-igue des sociétés 
de la Croix-Rouge.

M. N olf ouvre la séance et prononce le discours suivant :
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Mesdames et Messieurs,
Vous allez entendre les rapports du Direc

teur général, du Trésorier général, de l ’Eco
nome général sur l ’exercice 1927-1928. J’espère 
que vous y trouverez les indices d ’une prospé
rité grandissante de notre Association. Notre 
situation financière est plus favorable qu’elle

n’était il y a un an et le nombre de nos mem
bres, de 60,000 au 31 décembre 1926, est monté 
à 75,000 au 31 décembre 1928. Que ce succès 
vous récompense de vos efforts et vous sti
mule à les redoubler.

L ’événement le plus considérable de l ’exer
cice écoulé fut l ’organisation de la Semaine 
de la Croix-Rouge. Votre Conseil général a 
décidé que le bénéfice en serait versé à la 
Croix-Rouge du Congo. Il a voulu aider celle- 
ci dans l ’admirable campagne d'assainisse

ment qu’elle a entreprise dans notre Colonie et 
lui donner l’occasion d ’en faire connaître les 
premiers résultats au grand public. En Afri
que, comme en Belgique, la Croix-Rouge col
labore à- l ’œuvre nationale. Elle s’est pro
posé, au cours de sa dernière semaine, de 
proclamer partout cette vérité essentielle que le

sort de notre colonie dépend, avant tout, de 
l ’état sanitaire des colons et de la population 
indigène. Notre connaissance des maladies co
loniales est actuellement assez avancée pour 
que l ’ort puisse affirmer que les régions tropi
cales, même les plus chaudes, conviennent à la 
colonisation blanche, à la condition que soient 
observées certaines règles d ’hygiène, dont les 
principales sont la sobriété et la prévention des 
maladies infectieuses (malaria, dysenterie). 
Dans son effort de propagande, la Croix-



Rouge a rencontré l ’assentiment du public. 
Les conférences qui furent organisées dans 
tout le pays, réunirent de nombreuses assistan
ces ; et les sommes recueillies furent plus consi
dérables que de coutume.

Nous eûmes l ’agréable mission d ’organiser, 
au cours de l’exercice écoulé, deux conférences 
internationales de la Croix-Rouge : la pre
mière, réunie à l ’initiative de la Ligue des 
Sociétés de Croix-Rouge, s’occupa de l ’orga-

Ancien président de la République helvé
tique, grand philanthrope, M. Ador était entré 
au Comité international de la Croix-Rouge en 
1870; il en dirigea les travaux à partir de
1910.

Au cours de la guerre mondiale, ses efforts 
pour en atténuer les cruautés furent incessants 
et souvent fructueux. Qu’il me suffise notam
ment de rappeler la création du grand office 
central des prisonniers de guerre, organisme

Professeur Pierre Nolf 
président (depuis 1925)

nisation de la Croix-Rouge de la Jeunesse. La 
seconde, convoquée par le Comité International 
de Genève, avait pour objet la protection des 
populations civiles contre les gaz de combat. 
Les deux conférences furent l ’occasion de dé
bats intéressants, qui aboutirent à d ’utiles con
clusions. Le choix de Bruxelles, comme siège 
de ces deux assemblées, est le signe que notre 
pays continue de jouir de la sympathie du 
monde civilisé.

La Croix-Rouge internationale a été récem
ment mise en deuil par la mort de M. Ador.

de liaison entre les prisonniers et leur famille. 
Les Belges n’oublieront pas la dette de re
connaissance qu’ ils ont contractée envers le Co
mité international et son Président défunt. Ils 
garderont de lui un pieux souvenir. (Applau
dissements unanimes.)

M Ador était un ami personnel de Henri Du
nant, le fondateur de la Croix-Rouge. Le cen
tenaire de la naissance de ce bienfaiteur de 
l ’humanité sera commémoré dans le monde en
tier le 8 mai prochain.

Je désire, pour terminer, vous dire quelques



mots de la cérémonie de cet après-midi. Après 
la mort d ’Antoine Depage, le Conseil général 
a décidé de dédier à sa mémoire et à celle de 
Marie Depage, son épouse et collaboratrice, le 
bâtiment nouveau, destiné à agrandir l ’ Insti
tut Médico-Chirurgical de la Croix-Rouge et 
à loger dans les salles du rez-de-chaussée les 
services du centre de santé.
' Le bâtiment nouveau, construit sur les plans 
de l’architecte Dewin, vient d ’être achevé. 
Une partie des frais de la construction a été 
couverte par une généreuse contribution de 
120,000 francs de la Fondation A . “Depage. 
Le restant des frais incombe à la Croix-Rouge, 
qui est seule propriétaire de l ’immeuble.

Le bâtiment nouveau complète heureusement 
nos installations antérieures. La Croix-Rouge 
possède maintenant dans l ’agglomération bru
xelloise un ensemble de services, groupés sur le 
terrain compris entre la place Brugmann et les 
rues Joseph Stallaert et Edmond Picard.
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Ce sont : l ’ Institut médico-chirurgical, 
avec un service de médecine, un service de chi
rurgie et une maternité (en tout 105 lits) ; le 
centre de santé où se trouvent logés de nom
breux organismes autonomes, qui s’occupent 
de la prévention ou du traitement des mala
dies ; le garage des ambulances automobiles et 
le magasin central de matériel de secours.

L ’apgle du bâtiment principal est orné du 
buste d’Antoine Depage exécuté par le sculp
teur G. Devreese. Si notre grand président re
venait parmi nous, il serait satisfait, je crois, 
de l ’effort qui a été fait pour développer l ’ac
tion de la Croix-Rouge suivant les lignes qu’il 
avait tracées. (Applaudissements.)

Nous inaugurons cet après-midi les nou
veaux locaux et le buste d ’Antoine Depage. Je 
vous invite à assister tous à cette cérémonie, 
qui sera honorée de la présence de S. M. la 
Reine. (Vifs applaudissements.)

R A P P O R T DU  D IR ECTEU R  G ÉN ÉR AL

M. le président donne enszùte la parole à M. Dronsart qui donne lecture de Son rapport 
sur V exercice de 1927 :

J’ ai quelques scrupules au moment de commencer le rapport annuel sur les activités de la 
Croix-Rouge pour l ’exercice 1927, Chaque année, en effet, je me rends compte que le rap
port est d ’une longueur exagérée, malgré les ei forts que nous faisons pour condenser, le plus 
possible, le résumé de nos travaux.

Vousi m’excuserez donc si, cette année, je ne passe pas systématiquement en revue toutes 
les parties de notre programme,

Il me semble, en outre, qu’ il serait plus intéressant de nous reporter quelques années en 
arrière et d ’examiner, rapidement cette fois, l ’ensemble des résultats acquis au cours des 
exercices précédents.

Or, il y a exactement cinq années que la Croix-Rouge de Belgique, réorganisée sur des 
bases nouvelles, a adopté d’ autres méthodes, est régie par un statut nouveau et a commencé 
la marche progressive dont nous ayons, à chaque assemblée générale, souligné le succès.

C ’est donc le résultat de ces cinq années que nous examinerons rapidement au cours de 
ce rapport.

ORGANISATION GENERALE

Il me suffirait de rappeler des chiffres et 
de commenter les tableaux que nous avons ex
posés dails cette salle, pour que vous soyez 
persuadés que, d ’une façon définitive, la 
Croix-Rouge a acquis dans notre pays la sym
pathie et la confiance que ses chefs désiraient.

En 1922, la Croix-Rouge comptait 3,000 
membres; elle en compte à l ’heure actuelle 
75,000.

32 sections locales existaient il y  a cinq ans ; 
leur nombre total est à présent de 152.

Le nombre d’ambulanciers et ambulancières 
diplômés en 1922 fut de 110. Nous avons dé
livré en 1927 : 1,143 diplômes, et au cours de 
ces cinq années, le nombre total des diplômés 
a été de 4,255.

Ce sont là des preuves concrètes, des progrès 
solides réalisés par notre Association.

Mais —  ce qui est essentiel —  c’est l ’action 
morale réalisée par la Croix-Rouge. Il est im-
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possible de la traduire par des chiffres et par 
des rapports, mais vous tous qui, en province 
et à Bruxelles, suivez de près notre vie, vous 
pouvez mieux que personne, affirmer l ’influence 
très grande de notre action et le prestige que 
notre oeuvre s’est définitivement acquis.

L-’esprit qui a guidé ceux qui procédèrent à 
la réorganisation de la Croix-Rouge, ne s’est 
en rien modifié; le plan général qui avait été 
prévu s’est réalisé méthodiquement au cours de 
ces cinq années et dans toutes nos sections lo
cales le programme a été appliqué avec une 
unité parfaite, qui fait la force de notre œuvre.

** *

Nous devons nous réjouir en constatant que 
l’année 1927 a marqué un progrès tout parti
culier de notre action dans la région flamande 
du pays.

Certes, depuis longtemps la Croix-Rouge 
avait dans cette région des Comités fortement 
organisés dont les dirigeants, animés d’un 
grand dévouement, lui assuraient une vie ac
tive et prospère, mais certaines localités moins 
importantes, étaient restées un peu trop éloi
gnées de notre action.

Nous avons très longtemps fait notre possi
ble pour améliorer cette situation et c’est sur
tout au cours de cette année que nous avons vu 
nos efforts produire tous les résultats que nous 
en attendions; l ’année 1927 marque nettement 
l ’efflorescence du mouvement de la Croix- 
Rouge en pays flamand.

Des exemples très caractéristiques qui paraî
tront peut-être naïfs pour ceux qui ne pénètrent 
pas complètement l ’esprit de nos populations, 
vous montreront combien l ’enthousiasme fut 
grand quand, dans ces régions, les problèmes 
que nous réalisons furent bien compris.

Dans une section de la Flandre Orientale, 
un Comité récemment créé organisa à l ’occa
sion de la Semaine de la Croix-Rouge un con
cours d ’étalages dont le thème était « la glori
fication de la Croix-Rouge . Toute la ville, 
spontanément, y  prit part. 280 magasins riva
lisèrent d ’ ingéniosité et pendant toute une se
maine dans cette ville, vibra d ’une façon in
tense, la grande idée de la Croix-Rouge.

La population adhéra en masse à notre œu
vre et ainsi fut assuré définitivement le succès 
de nos travaux.

Dans une autre localité de la province d ’An

vers, le mouvement dirigé par un Comité local 
nouvellement créé fut si important, qu’en une 
seule journée lors de la « Semaine » 1,500 fa
rdons pour automobilistes furent vendus, et le 
cours d’ambulanciers, récemment ouvert, est 
suivi par 50 élèves.

A  l’heure actuelle de nombreuses sections 
nouvelles flamandes sont en création et nous 
pouvons affirmer qu’ au cours de l ’année 1928, 
40 nouveaux Comités locaux seront venus ren
forcer l'armée pacifique de la Croix-Rouge de 
Belgique.

*
* *

De ce mouvement général de sympathie, de
vons-nous déduire que nos résultats en ce qui 
concerne le nombre de nos adhérents soient tout 
à fait satisfaisants.

Certes, quand on voit que de 3.000, notre 
effectif en 1922 est passé à 75.OOO membres, 
on peut se réjouir et on peut admirer sans ré
serve l ’ardeur et la ténacité qu’il a fallu à tou
tes nos sections de province pour arriver à un 
tel chiffre : tous ceux qui voient et admirent 
de près les efforts de nos dirigeants locaux, 
savent le travail qu’un tel recrutement a exigé.

Mais, malgré tout, demandons-nous nette
ment si ce chiffre, si important qu’il puisse 
paraître, n’est pas dérisoire eu égard à l ’ im
portance de notre Association et des services 
qu’elle rend et qu’elle peut rendre à tous.

Nous rencontrons partout des sympathies; 
tous ceux à qui nous parlons de notre œuvre se 
plaisent à reconnaître ses mérites; nous avons 
l ’impression de vivre au milieu de la faveur 
générale et nous devons cependant reconnaître 
que cet intérêt ne se manifeste pas unanime
ment de la façon concrète que nous voudrions.

Nous pouvons donc soutenir qu’il y  a de ce 
côté un grand effort à faire. Certes, il ne suffit 
pas d’ affirmer pour assurer la réussite et me 
garde bien d ’émettre la moindre critique, mais 
il y aura lieu de prévoir, pour l’ avenir, un re
crutement plus méthodique de nos membres.

Cette année, l ’une de nos plus importantes 
sèctions, a procédé à un recrutement systéma
tique dans la population, répartie en sections. 
Le recrutement par rue a été effectué; un fi
chier central a été dressé. Nous ne connaissons 
pas encore les résultats de ce travail, mais nous 
pouvons certainement en espérer les meilleurs 
résultats.

Nous comptons, dans quelque temps, tirer
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de cet essai tous les renseignements nécessai
res, nous les ferons connaître aux sections de 
tout le pays et nous pourrons alors, pour les 
années qui vont suivre, entrevoir encore des ré
sultats meilleurs.

Il semble, en outre, que c’est du côté des 
« membres à vie » et des « membres protec
teurs »  qu’un effort nouveau pourrait encore 
être fait.

C ’est pourquoi, afin de donner à cette ques
tion, toute l'importance qu’elle mérite, le Co
mité Exécutif a décidé de consacrer plus spé
cialement la semaine de 1929 au recrutement 
des membres, à vie. Le Comité central étudiera 
sous peu les formes particulières que cette pro
pagande devrait revêtir et nous sommes cer
tains que nous pourrons compter entièrement 
sur vous.

EDUCATION H YG IEN IQ U E

En ce qui concerne l ’éducation hygiénique, 
pouvons-nous vous montrer, après 5 ans de tra
vaux, des résultats tangibles?

Certes, nous pourrions, comme nous le lisons 
souvent dans de nombreux rapports, vous ali
gner des chiffres impressionnants, tant du 
nombre total d ’auditeurs aux cours, causeries 
et conférences, du nombre d ’adultes et d ’en
fants atteints par notre enseignement, que du 
nombre de tracts et d ’affiches distribués, etc.

Nous avons, depuis longtemps, abandonné 
ce genre de statist:que qui n’impressionne que 
ceux qui ne connaissent pas exactement le ca
ractère de cette propagande. Comme pour 
toute œuvre d ’éducation, c’est à des moyens 
d ’ investigation plus délicats qu’il faut avoir 
recours pour apprécier les résultats.

Nous pouvons sans crainte d’être démentis, 
affirmer que beaucoup plus qu’il y a 5 ans, 
toutes les questions d ’éducation hygiénique 
sont maintenant entourées de l ’ intérêt et de la 
sympathie du public : nos conseils sont deve
nus familiers; nos leçons font partout l ’objet 
de discussions et de commentaires; la vie mê
me des écoles, des cercles d ’éducation, des 
groupements divers en est imprégnée.

Nous nous sommes efforçés d’être simples 
dans notre action de progagande.

Le grand secret de la. réussite est» d ’adapter 
exactement ses enseignements au milieu et à la 
psychologie particulière des auditoires.

Nous avons depuis longtemps abandonné les

espoirs que nous avions dans l’efficacité des 
grandes conférences aux publics nombreux et 
variés. Nous avons désormais dirigé nos ef
forts vers des auditoires restreints, homogènes 
d ’ âge et de formation.

L ’expérience et les conseils de ceux qui, avec 
un dévouement auquel nous devons rendre 
hommage, collaborent chaque jour à cette pro
pagande, nous ont mis en garde contre les 
méthodes exagérées : nous nous sommes donc 
efforçés d ’observer une juste mesure dans nos 
moyens d ’action.

Nous faisons un grand appel au cinéma 
pour illustrer nos causeries et nos conférences, 
et chaque jour sont plus nombreux les groupe
ments, les écoles, les œuvres à qui, gratuite
ment, nous prêtons nos films. Mais nous n’a
vons pas dans la propagande cinématographi
que une confiance illimitée : le film en matière 
de propagande hygiénique, doit être employé 
pour* « impressionner », mais nous ne pensons 
pas qu’il soit de nature à « instruire » com
plètement et c’est pourquoi il ne doit pas nous 
dispenser d ’avoir recours aux autres moyens 
habituels d ’enseignement et de propagande.

Nous avons également avec la même pruden
ce eu recours comme les autres années aux cau
series par T . S. L.

Nous comptons continuer notre action dans 
le même sens.

Bien que les résultats soient bons, il reste 
beaucoup à faire; notre rôle dans ce domaine 
reste donc illimité.

Nous avons estimé que nous devions « do
ser » nos travaux. Nous avons, depuis quelques 
mois, ralenti un peu notre activité dans le do
maine de l ’éducation hygiénique afin de pou
voir, vers la fin de l ’année 1928, la reprendre 
avec plus d ’ardeur. Il faut, avec le public, agir 
ainsi pour éviter la lassitude. Nous tenons donc 
à dire à nos sections, locales que vers la fin de 
cette année, des directives nouvelles leur seront 
données pour recommencer avec plus d ’ ardeur 
l ’action d’éducation hygiénique diminuée, à 
dessein, depuis quelque temps.

** *

Nous tenons à souligner le succès toujours 
croissant de nos cours qui constituent l’essentiel 
de notre action. Les chiffres suivants indi
quent la progression de notre enseignement.



Nos cours d ’ambulanciers ont délivré :
En 1922 ................ 110 diplômes.
En 1923 ................ 365 ))
En 1924 ................ 759 h
En 192S ···........... 1,035 ))
En 1926 ................ 1,044 »
En 1927 ................ M 43 »

Au total : 4/255· diplômes.

Comme nous le disions l ’an dernier, les cours 
d ’hygiène familiale de 2me année fonctionnent 
maintenant dans un grand nombre de sections. 
Nous insistons vivement pour qu’ils soient or
ganisés partout et nous nous permettons d ’ in
sister auprès de nos dirigeants locaux pour que 
partout soit appliqué plus strictement le pro
gramme arrêté par le Comité médical.

Nous sommes, en outre, heureux d ’annoncer 
qu’à partir du mois d ’octobre prochain sera 
publié un manuel nouveau pour les cours de 
puériculture

Nous avons, pour cet enseignement, procédé 
selon notre habitude; quelques essais ont été 
faits d ’ abord dans certaines sections; les syl
labus de ces différents cours ont, ensuite, été 
centralisés par notre Comité Exécutif; un pro
gramme type a été établi après ces expériences 
et l ’un de nos meilleurs médecins pédiatres ré
dige en ce moment le syllabus-type.

Nos Comités locaux auront complété entière
ment leur enseignement quand ils auront orga
nisé ces cours de puériculture et assuré égale
ment les quelques leçons supplémentaires d ’ as
sistance sociale dont nous avons déjà parlé an
térieurement et dont le syllabus est maintenant 
établi.

** *

Mais notre enseignement est-il partout suf
fisamment pratique? Cette question nécessite
rait des développements.

Dans certaines sections locales, la formation 
pratique de nos ambulancières et ambulanciers 
est assurée dans d ’excellentes conditions. 
Dans d ’autres, —  nous devons bien l ’avouer 
— , la formation des élèves reste encore trop 
théorique. Nous ne vous détaillerons pas tous 
les moyens qui sont à votre disposition pour 
obtenir toujours de meilleurs résultats, mais 
nous insisterons encore pour que partout de
viennent réguliers les stages périodiques dans 
un établissement hospitalier : hôpital, clini
que, consultations, pour l ’élite de vos ambu
lancières.

Nous vous rappelons, à ce sujet, que notre 
Institut chirurgical central a déjà commencé à 
recevoir des groupes d ’ambulancières depuis 
un an. Nos nouvelles constructions nous per
mettront d ’intensifier encore ce service et, 
c’est pourquoi, nous demandons à toutes nos 
sections locales d ’entrevoir la possibilité d ’en
voyer chaque année, au moins, deux ambulan
cières se soumettre à ce stage.

Comme nous l ’avons déjà dit, pour la mise 
au point de la mobilisation et pour la désigna
tion ultérieure des grades, il devra être tenu 
compte de ces stages.

INFIRMIERES

En ce qui concerne les infirmières, notre 
programme est maintenant nettement précisé.

La Croix-Rouge ne forme pas d’ infirmières 
proprement dites, et nous profitons de l ’occa
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sion qui nous est offerte pour insister encore 
auprès de nos sections locales pour qu’aucune 
confusion ne soit faite entre nos élèves ambu
lancières formées en une année de cours et les 
infirmières diplômées d’ Etat qui, comme vous 
le savez, sont astreintes à des études très sé
rieuses de trois années avec internat.

Nous ne formons pas d ’infirmières, mais 
la Croix-Rouge s’efforce par tous les moyens 
d ’intensifier le recrutement des écoles; d ’in
firmières; d ’améliorer l ’enseignement et d ’en
tretenir les connaissances pratiques des infir
mières diplômées.

C ’est dans ce but qu’est organisé notre Ser
vice central des Infirmières. Ce service consti
tue un office d ’études, de renseignements et 
de progagande, et dirige les travaux d ’ imma
triculation.

Le Comité central subventionne des Journées 
d ’études pour infirmières visiteuses; apporte 
son aide à des cours de perfectionnement, ac
corde des bourses d ’études et, dans quelques 
jours, grâce au fonctionnement du Centre de 
santé, de la Fondation Depage, assurera dans 
des conditions particulièrement favorables, les 
stages pratiques d’élèves de 3e année des d iffé
rentes écoles d ’infirmières du pays.

Les infirmières constituant l’élite du person
nel dont la Croix-Rouge a besoin, soit pour ses 
activités de guerre, soit pour son action jour
nalière de secours et d ’assistance, le Comit“ 
Exécutif a estimé qu’ il était de son devoir et 
de son intérêt, de faire tout ce qui était en son 
pouvoir pour cette catégorie si intéressante des 
auxiliaires du corps médical.

SECOURS D’URGENCE

Mais si'l’année 1927 a vu l ’extension de tou
tes les parties de notre programme, nous de
vons toutefois reconnaître qu’elle a surtout été 
caractérisée par l’ amélioration de nos services 
de secours d ’urgence.

Les tristes enseignements de ces dernières 
années commandaient d ’ ailleurs à la Croix- 
Rouge d ’intensifier ses efforts dans ce sens. 
Toutes nos sections locales se sont efforcées de 
compléter leur matériel et d ’améliorer leur or
ganisation. Toutes ont compris qu’il ne suffi
sait pas d ’avoir à sa disposition des brancards, 
du matériel de pansement, des boîtes de se
cours, etc...; l ’essentiel est la question du per
sonnel et les moyens d ’assurer le plus rapide
ment possible sa mobilisation.

Certes, nous nous rendons compte que pour 
des activités intermittentes, comme celles de 
nos secours d ’urgence, il est difficile de sou
tenir d ’üne façon régulière, l ’intérêt de tous 
nos collaborateurs; il est cependant essentiel de 
pouvoir le faire.

La plupart de nos Comités locaux l’ont com
pris. Nous ne pourrions donc assez insister pour 
que partout soit précisée la mobilisation du 
personnel de secours d ’urgence; que soit tenus 
à jour les tableaux de mobilisation du service 
de chemin de fer et soit assurée par des exer
cices périodiques la formation pratique des 
ambulanciers et ambulancières.

Cette année, notre organisation s’est com
plétée par des services de secours sur deux rou
tes expérimentales et par les postes de secours 
aux noyés au littoral. Ces services seront com
plétés au cours de l ’année 1928,.

Une des parties essentielles de ce service 
reste toujours nos transports par ambulances 
automobiles. Des centres nouveaux sont encore 
créés au cours de cette année : plus de 5.OOO 
transports de malades et de blessés ont été as
surés par la Croix-Rouge et 4 services supplé
mentaires seront encore créés par des sections 
locales'au cours de l ’ année 1928.

Nous croyons utile de signaler qu’il y a lieu, 
pour le moment, de se montrer très circonspect 
dans la création de services nouveaux. Certaines 
régions sont complètement pourvues à présent. 
C ’est donc vers certaines régions délaissées que 
nous devons porter notre effort; c ’est pourquoi 
nous prions vivement les sections locales qui 
étudieraient des projets de création de service 
automobile, d ’en référer avant toute étude, au 
Comité Central.

** *

Nous voudrions vous signaler encore cer
taines initiatives particulières prises par votre 
Comitéi central pour compléter l ’armement gé
néral des secours d’urgence.

A la suite de la conférence internationale 
pour l ’hygiène du marin, tenue à Oslo, en 1925, 
il fut conseillé aux divers gouvernements d ’or
ganiser d ’une façon systématique des consul
tations radio-médicales de haute mer afin de 
permettre au personne! de tous les bateaux de 
bénéficier des conseils médicaux par T. S. F., 
soit d ’un médecin d ’ un grand paquebot, soit 
d ’un poste médical côtier.

La Belgique s’efforça de réaliser rapide
ment ce programme.
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Une Commission mixte composée de délé
gués de l ’Administration de la Marine et de la 
Croix-Rouge, fut constituée. Les études tech
niques furent menées sous la direction du Dr 
Raoul Bernard et le service fut mis au point 
quelques semaines après.

A  notre pays revient l ’honneur d ’avoir été 
le premier à entrer dans cette voie : ces consul
tations fonctionnent donc; elles sont assurées 
par le personnel médical de l ’hôpital d ’Anvers 
et les frais des consultations sont assurés par 
la Croix-Rouge de Belgique.

Tout récemment, à la demande du Collège 
des médecins de Bruxelles, nous avons décidé 
d’ apporter notre collaboration à la réalisation 
d ’un service médical du dimanche.

Depuis longtemps, dans les grandes villes 
surtout, cette question est examinée; il y a là, 
en effet, un impérieux besoin.

Dans quelques semaines, ce service fonction
nera donc à Bruxelles ; le Collège des médecins 
vient de nous annoncer que l ’initiative prise 
dans la capitale a retenu l ’attention des villes 
de province, et que déjà plusieurs grandes lo
calités étudient à leur tour la question.

Nous profitons de l’ occasion pour dire à nos 
sections locales que le Comité central insiste 
auprès d ’elles pour que, comme nous l ’avons 
fait pour l ’agglomération bruxelloise, elles ap
portent leur collaboration entière aux groupe
ments médicaux qualifiés qui s’adresseront à 
elles.

E t en présence de cette demande de colla
boration du Collège des médecins, nous ne 
pouvons nous empêcher de songer à l ’heureuse 
évolution de la Croix-Rouge au cours de ces 
dernières années.

Il y  a cinq ans, dans de nombreux endroits, 
le corps médical n’ apportait à la Croix-Rouge 
qu’un concours très relatif : les sympathies qui 
l’ animaient à notre égard étaient loin d’être 
générales.

Depuis que la Croix-Rouge s’est fait con
naître davantage, depuis que les membres du 
corps médical ont pu se persuader que nous 
étions ses auxiliaires les plus dévoués et les 
plus désintéressés, nous avons vu venir à nous 
toute l ’élite de nos médecins.

Cette demande récente du Collège officiel 
de Bruxelles nous montre à quel point la 
Croix-Rouge est désormais assurée de l ’appui 
et de la confiance du corps médical tout entier.

Des catastrophes et des accidents ont néces
sité nos interventions à de très nombreuses re
prises. Nous signalons parmi les plus impor
tants, l’accident de chemin de fer de Malines 
au mois d ’août dernier où un quart d ’heure 
après le tamponnement, 27 ambulanciers et am
bulancières de la Croix-Rouge de Malines, se 
trouvaient sur les lieux et assuraient les se
cours.

L ’épidémie de grippe du début de l ’année 
1927 réclama l ’ intervention de la Croix-Rouge 
en de nombreux endroits.

La grave catastrophe minière d’Estinnes-au- 
V al du mois d ’avril, fit 28 victimes : les ser
vices automobiles de la Croix-Rouge de Mons 
entrèrent en fonction une demi-heure après le 
coup de grisou; le lendemain, le service de se
cours aux familles des victimes s’ organisa et à 
l’heure actuelle c’est d ’un capital de près d ’un 
demi-million que dispose le Comité de secours 
pour l ’aide à apporter à tous les orphelins jus
qu’ à leur majorité.

Quelques mois après, ce fut une autre ca
tastrophe, celle d ’Ougrée-Marihave qui récla
ma notre intervention. Notre jeune section lo
cale d ’Ougrée montra, à cette occasion, sa belle 
organisation et avec les infirmières déléguées 
du Comité Central, assura d ’une façon impec
cable tout le service de secours.

Des inondations locales importantes se pro
duisirent encore au cours de cette année dans 
la région de Morlanwelz et dans les villages de 
la région de Bruges; à ces occasions l ’action 
généreuse de la Croix-Rouge s’exerçât encore.

* -* *

Nous ne pouvons terminer ce chapitre, sans 
saluer avec émotion les victimes récentes des 
tremblements de terre de Bulgarie et de Grèce. 
L a Croix-Rouge de Belgique, fidèle à son pro
gramme d’assistance internationale, manifesta 
sa sympathie envers ces populations éprouvées 
et adressa immédiatement des secours aux 
Croix-Rouge Bulgare et Grecque.

Ainsi, douloureusement, chaque année, des 
circonstances tragiques permettent aux Croix- 
Rouges du monde entier d ’affirmer les liens 
solides d ’attachement réciproque qui les unis
sent dans l ’adversité.

Cette solidarité pourra très prochainement, 
être concrétisée dans l ’ Union internationale de 
Secours en cas de calamités, dont nous sommes
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heureux de vous dire que les formalités pro
tocolaires sont sur le point d ’être résolues.

L ’ intervention du délégué de la Croix-Rouge 
de Belgique aux travaux de la Commission 
permanente instituée par la S. D. N. a été très 
appréciée.

MOBILISATION

Les plus impatients d ’entre vous nous re
procheront peut-être d ’avoir bien tardé à réali
ser dans ses détails la mise au point de notre 
programme de guerre. C ’est que —  nous vous 
l ’avons déjà dit —  pour cette partie de notre 
activité, nous ne sommes pas seuls maîtres de 
nos études.

C ’est pourquoi nous avons pu, il y  a quelques 
semaines seulement, vous envoyer, d ’une fa
çon officielle, le plan général de la mobilisa
tion.

Vous vous êtes donc rendu compte de l ’am
pleur du travail qui nous est imposé à tous.

Dans les semaines qui vont suivre nous vous 
transmettrons les règlements d ’ application du 
programme général; et nous tenons, dès main
tenant, à vous mettre en garde contre certaines 
difficultés qui pourraient se produire.

D ’après le programme qui a été arrêté, les 
hôpitaux militaires existant seront repris par la 
Croix-Rouge en cas de mobilisation ; des hô
pitaux auxiliaires de guerre ne seront organisés 
que dans un certain nombre de localités : 60 
environ; des infirmeries de gare fonctionne
ront dans presque toutes les localités impor
tantes.

Il apparaît donc que des hôpitaux ne fonc
tionneront pas dans toutes les villes et com
munes sièges de sections locales. Ce serait mé
connaître les sentiments d ’abnégation et de dé
sintéressement qui vous animent tous que de 
penser que des sections pourraient se désinté
resser de ce travail parce qu’elles n’ auraient 
pas à prévoir la gestion d ’un hôpital auxiliaire 
qui leur serait propre.

Il est du devoir de tous de collaborer à l ’ac
tion commune et il appartiendra à certaines 
sections d ’apporter leur collaboration à une 
section voisine siège d ’un hôpital auxiliaire; 
cette union de plusieurs sections est d ’ailleurs 
prévue dans nos règlements spéciaux.

Nous espérons, ainsi, .que dans quelques 
mois nous pourrons enfin déclarer que la mobi
lisation de la Croix-Rouge est définitivement

terminée et que le Pays peut mettre en nous 
toute sa confiance.

Des questions techniques continueront à re
tenir l ’ attention de votre Comité médical et de 
votre Conseil général. Je n ’en prends comme 
exemple que l ’ importante question de la pro
tection des civils contre la guerre chimique, qui 
a fait l ’objet de la conférence Internationale 
des experts qui s’est tenue à Bruxelles récem
ment.

Nous n’exagérerons pas l ’efficacité des me
sures qui furent étudiées au cours de cette con
férence; les experts tinrent à déclarer que 
toute protection serait toujours précaire; et clô
turèrent leurs travaux en proclamant qu’il im
porte plus que jamais que la guerre chimique 
demeure expressément condamnée par le droit 
des gens.

Mais le soin qu’ apporte la Croix-Rouge In
ternationale à étudier ce problème prouve, une 
fois de plus, au public, que la Croix-Rouge 
veille toujours sur lui et que tout ce qui est de 
nature à l’ aider efficacement fait l ’objet de 
ses recherches constantes.

PUBLICATIONS

Le critérium de l ’ intérêt que porte l’élite de 
la population à nos travaux est le succès de 
notre Revue mensuelle.

Ce bulletin est, en effet, le moyen le plus 
efficace pour les dirigeants de nos sections lo- 
lacles, pour les autorités, pour les groupements 
intéressés à. nos travaux, de suivre de près no
tre activité et de retirer de notre action tous 
les enseignements désirables.

Vous serez tous heureux de constater qu’au 
cours des cinq dernières années, la force de 
pénétration de notre Revue s’est toujours ac
centuée et que le nombre de nos abonnés n’a 
fait qu’accroître.

L ’an dernier, comme vous le savez, le prix 
de l ’abonnement a été augmenté. Nous n ’a
vons perdu de ce fait aucun abonnement. Est- 
ce-à-dire qu nous sommes tout à fait satisfaits 
des résultats? Non. Nous avons actuellement 
8,000 abonnés payants; ce chiffre est insuffi
sant et les résultats acquis dans certaines sec
tions nous montrent bien qu’ avec un effort 
systématique ce nombre pourrait être largement 
augmenté.

Nous insistons donc encore auprès de vous 
dans ce sens d ’autant plus que nous serons
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peut-être amenés au cours de l’année prochaine 
à augmenter le prix de l ’ abonnement; il est 
donc de notre intérêt d ’assurer, dès mainte
nant, une augmentation sensible de nos abon
nés.

Nous ne méconnaissons pas les conséquen
ces que cette modification de prix pourra pro
duire. Un seul remède pourrait nous dispenser 
d ’avoir recours à cette mesure : c’est l ’augmen
tation des ressources du budget de notre Re
vue. Ce sont nos ressources de publicité que 
nous devrions pouvoir encore améliorer.

Il en est peut-être parmi vous qui, désirant 
éviter à la masse l’ augmentation du prix de 
l’abonnement, voudront s’efforcer de nous pro
curer de la publicité supplémentaire.' Qu’ils 
fassent donc un effort dans ce sens et toute 
l'assemblée leur en sera certainement recon
naissante.

CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE

J ’hésite à vous parler dans un chapitre dis
tinct de la Croix-Rouge de la Jeunesse, car, 
nous avons l ’habitude au Comité Central de 
ne pas considérer la Croix-Rouge de la Jeunesse 
comme une section séparée de notre Associa
tion. Pourquoi, en effet, devons-nous classer 
et traiter d ’une façon différente les Belges de 
moins et de plus de 16 ans? C ’est là, en effet, 
toute la différence qui existe entre la Croix- 
Rouge de la Jeunesse et la « Grande » Croix- 
Rouge.

Certes, les méthodes de travail sont d iffé
rentes; les moyens à employer pour intéresser 
les enfants à nos travaux doivent être nette
ment appropriés à leur mentalité ; mais le but 
à atteindre est identique et l ’esprit qui nous 
anime est partout semblable.

C ’est pourquoi, de plus en plus, il est néces
saire que toutes nos sections locales fassent 
dans leurs travaux une partie plus grande à 
l ’action des sections de jeunesse.

Nous savons que dans certains endroits sub
sistent encore des doutes sur l ’efficacité de 
l’action des « jeunes ». 11 suffit de voir de 
près l ’ardeur qui anime nos enfants et le zèle 
pondéré d ’un très grand nombre des éduca
teurs à l ’égard de notre Œuvre, pour être de 
plus en plus persuadés que la Croix-Rouge de 
la Jeunesse assurera notre avenir.

Ceux d ’entre-vous qui ont pu entendre les 
échos d ’une Semaine internationale de la

Croix-Rouge de la Jeunesse qui eut lieu à Bru
xelles en juillet dernier, ont été tout à fait con
vaincus. L-ette Semaine réunit, en effet, les 
éducateurs délégués de 35 pays qui sont venus 
ici échanger leurs idées, exprimer et discuter 
des méthodes et affirmer leur foi. La Croix- 
Rouge de Belgique eut le grand honneur de les 
recevoir et le grand avantage d ’etre la première 
à bénéficier des discussions et des enseigne
ments.

L ’ardeur des délégués * belges s’est encore 
accrue et nous vous demandons de bien vouion 
aussi partager leur foi.

Une des décisions prises pendant cette Se
maine fut qu’il y  avait lieu d ’augmenter 'l’ac
tion de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans 
l’enseignement secondaire et normal. Il fallait, 
pour y arriver, créer une Revue qui tint le mi
lieu entre notre Revue Jeunesse et la revue des 
adultes.

La Belgique fut la première à créer ce bulle
tin. Depuis quelques mois, en effet, nous édi
tons une troisième revue : Servir qui a immédia
tement rencontré, dans les écoles moyennes, les 
athénées et les écoles normales, le même succès 
que les deux autres.

En conséquence, à l ’heure actuelle, les di
verses revues de la Croix-Rouge de Belgique 
ont 35.000 abonnés payants et s'adressent ainsi 
à tous les âges de la population.

** *

Les activités d ’hygiène, d ’assistance et de 
solidarité de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
sont nombreuses et diverses ; il serait oiseux de 
les détailler ici. Je ne veux attirer votre atten
tion que sur l ’une d ’elles : c’est le projet de 
création d ’un home pour les plus déshérités de 
nos enfants : les aveugles, sourds-muets, es
tropiés et anormaux.

En raison de leur situation spéciale, ces en
fants ne sont admis dans aucune colonie de 
vacances. La Croix-Rouge de la Jeunesse a 
donc conçu le projet d ’établir à la mer un home 
modeste qui pendant toute l’ année pourrait re
cueillir ces enfants actuellement placés par le 
Ministère de la Justice dans les divers établis
sements d ’éducation.

Cette œuvre n ’occasionnera aucun frais de 
fonctionnement, car ce seront les dirigeants 
eux-mêmes des établissements qui ont la garde 
des enfants qui viendront, à tour de rôle, oc
cuper l ’immeuble.
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L ’idée, soumise à toutes les autorités com
pétentes, a immédiatement été admise et, le pre
mier geste de la Princesse Astrid, peu de temps 
apres son mariage, fut d’accorder son patro
nage à cette œuvre et de l’autoriser à porter le 
nom de « Home Princesse Astrid ».

Souhaitons ardemment que l ’année 1928 voie 
enfin se réaliser cette manifestation concrète 
de l ’activité bienfaisante de la Croix-Rouge de 
la jeunesse.

CROiX-RGUGE DU CONGO

Il semble assez inutile de développer lon
guement l’action de la Croix-Rouge du Congo 
pendant l’ année 1927.

En effet, il y  a quelques jours à peine que 
s’est terminée notre « Semaine » annuelle, au 
cours de laquelle, dans tout le pays, une pro
pagande intense a été faite en faveur de la 
Croix-Rouge du Congo.

Nous ne connaissons pas encore les résultats 
financiers de cette Semaine; tout porte à croire· 
qu’ ils seront supérieurs encore à ceux des an
nées précédentes, mais ce que nous savons 
c’est l’ influence morale très grande produite 
sur la population. Vous serez unanimes à a f
firmer que maintenant, et maintenant seule
ment, l ’action de la Croix-Rouge du Congo est 
vraiment connue et appréciée de tout le public.

L ’effort que nous avons fait il y  a cinq ans 
pour faire connaître à la population belge ce 
qu’était exactement la Croix-Rouge de Bel
gique, nous l ’avons refait avec la même mé
thode et la même intensité pour montrer à nos 
populations l ’admirable action réalisée en 
Afrique par notre section coloniale.

La presse, nos conférenciers, nos dirigeants 
des sections locales, nous ont apporté une col
laboration à laquelle nous avons le devoir, au
jourd’hui, de rendre hommage.

** *

Au cours de l ’année 1927, le poste d ’assis
tance de Pawa a continué à étendre son action 
bienfaisante; des services nouveaux ont été 
créés.

Le nombre de cas traités à ce seul dispen
saire a été de 5,364; le nombre de consulta
tions de 73,125.

Une école d ’ infirmières-accoucheuses et d ’ in
firmiers noirs a été créée et ainsi la Croix- 
Rouge du Congo a solutionné le problème le

plus important qui se pose à l ’heure actuelle 
dans la Colonie : la formation du personnel 
auxiliaire.

L a  question de la lèpre a retenu particuliè
rement l ’attention de la Croix-Rouge du Con
go; il s’ agissait là d ’une question très délicate. 
Spontanément, le Gouvernement voulut bien 
s’ intéresser à l ’essai de la Croix-Rouge et il 
l ’a chargé d ’une expérience en grand dont les 
résultats témoigneront :

i°) si la lèpre à divers degrés est guérissa
ble ;

2°) si une action systématique, à la fois pro
phylactique et thérapeutique, poursuivie pen
dant plusieurs années, peut aboutir à extirper 
la maladie d ’une région déterminée.

C ’est dans ce but que le D 1' Conzémius et 
ses adjoints poursuivent leurs travaux.

Tout un village agricole de lépreux a été 
créé et 2,000 malades y  sont traités en ce mo
ment.

De ce côté aussi, le programme qui reste à 
réaliser est illimité et nous ne pouvons nous em
pêcher d ’adresser, une fois de plus, l ’expres- 
Sion de notre admiration sans bornes pour ceux 
qui, là-bas en Afrique, portent si haut le dra
peau de la Croix-Rouge.

** *

L ’action des Comités locaux de la Croix- 
Rouge à Léopoldville, Coquilhatville, Stanley- 
ville, Borna, Elisabethville est des plus satis
faisante; les activités varient de région en ré
gion.

Le Comité Central de la Croix-Rouge du 
Congo tient essentiellement à ce que ces Co
mités locaux assurent le fonctionnement de 
services divers dans leurs régions respectives : 
dispensaire antivénérien, consultations de nour
rissons, etc., et contribuent, en même temps, 
au fonctionnement général des services cen
traux d ’assistance médicale.

Cette formule semble avoir donné les meil
leurs résultats, puisque depuis quelques mois 
l ’action de nos sections locales au Congo est 
devenue plus intense.

Il ne nous est pas possible de présenter au 
cours de cette Assemblée, l ’expression de notre 
admiration au Président de la Croix-Rouge du 
Congo, M. Orts, qui, a titre privé, entreprend 
en ce moment un voyage au Congo pour ins
pecter les postes de la ' Croix-Rouge, les Co
mités locaux et prendre contact avec les auto-
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fités administratives et médicales de la Colo
nie.

M. Orts vient de prouver une fois de plus 
l’attachement profond qui l ’anime à l ’égard de 
notre œuvre; nous sommes certains que nous 
pouvons, au nom de l’assemblée, prier M. Max- 
Léo Gérard, trésorier, de lui transmettre les 
sentiments de reconnaissance que nous éprou
vons tous à son égard.

** *

La Croix-Rouge du Congo a pu constater 
que son œuvre est maintenant hautement ap
préciée par les autorités coloniales, tant en Eu
rope qu’en Afrique, par les missions des di
verses confessions et, en général, par la com
munauté européenne au Congo qui lui apporte 
un concours toujours plus généreux.

Si par l ’établissement de ses dispensaires et 
leur action spécialisée, la Croix-Rouge du 
Congo marque sa tendance à se localiser da' s 
le domaine de la médecine et de l ’hygiène so
ciales, elle se félicite grandement d ’ avoir tou
jours trouvé auprès du Gouvernement, des au
torités locales, du service de santé de la colo
nie, l’ aide et les conseils qui lui permettent 
d ’-associer à l ’œuvre d ’hygiène générale, l ’ini
tiative privée et la philanthropie. S ’il est vrai 
de dire que pouf la médecine sociale les ob
jectifs sont si nombreux qu’on est toujours en 
retard sur les besoins, ce qui appelle l ’inter
vention continuelle de l ’ initiative privée, celle- 
ci n’a d ’action réellement effective que pour 
autant qu’elle entre dans le cadre de la politi
que sanitaire fixée par l’Etat.

Au Congo, où l ’ instabilité de la population 
européenne est une cause de désorganisation 
continuelle des entreprises philanthropiques 
privées, la Croix-Rouge groupe toutes les for
ces, assure la continuité dans le travail tout en 
laissant à chacun de ses Comités le choix de 
ses initiatives.

La Croix-Rouge du Congo a donc la notion 
exacte de ses devoirs et de sesr responsabilités. 
Les membres de votre Conseil général qui ont le 
grand honneur de voir à l ’œuvre de près ceux et 
celles qui dirigent la Croix-Rouge du Congo, 
peuvent vous assurer que toujours leur activité 
et leur dévouement seront à la hauteur de la 
mission qu’ ils ont accepté de remplir.

** *

Comme vous le voyez, sur toute l ’étendue dt 
territoire qui nous est imposé, notre œuvre est 
maintenant fortement organisée et prospère.

Nous sommes privilégiés, puisqu’il nous est, 
enfin, donné de réaliser dans les meilleures 
conditions possibles, l ’œuvre humanitaire à la
quelle nous nous sommes tous donnés d ’un 
cœur ardent.

Nous nous ne devons toutefois pas n u u a  

faire trop d ’illusions,
Quelle que soit la situation favorable dont 

nous bénéficions, ce n’est que par un travail 
toujours soutenu que nous pourrons nous main
tenir à la place que nous avons conquise.

Notre situation est difficile car, chaque 
jour, la population attend davantage de la 
Croix-Rouge; nous devons donc toujours nous 
montrer dignes de la confiance que le pays a 
placée en nous.

Pour arriver, à ce résultat, nous devons nous 
maintenir strictement dans les limites de notre 
programme, déjà très vaste, et ne pas dissé
miner nos efforts dans des activités secon
daires.

Nous avons à perfectionner encore beaucoup 
tout ce que nous avons créé, tout ce que nous 
avons entrepris : les bases de toutes nos acti
vités doivent être solides.

Pendant cinq ans nous avons, pleins d ’en
train et d ’espoirs, mené ensemble une marche 
en avant que rien n ’a pu arrêter; le succès nous 
a souri; les résultats les plus réconfortants ont 
récompensé nos efforts; nos méthodes de tra
vail furent diverses comme étaient les charges 
qui nous étaient confiées.

N ’est-il pas nécessaire de nous arrêter un 
moment, de revoir rapidement, chacun dans 
notre sphère, les étapes parcourues, d ’en étu
dier les caractéristiques, d ’en dégager les en
seignements qui nous permettront d ’établir un 
plan idéal de travail pour l ’avenir.

Soyons confiants, mais soyons vigilants. Si 
à l ’heure actuelle, dans le monde entier la 
Croix-Rouge s’impose chaque jour davantage 
à l ’attention des Gouvernements et des popu
lations, c’est que partout aussi ses dirigeants 
sont pénétrés des devoirs qui leur incombent 
et de la complexité des charges qui leur sont 
imposées.

La Croix-Rouge de Belgique, heureuse des 
résultats acquis, „forte de l ’ appui de tous ses 
membres, confiante dans ses destinées, saura 
—  nous en sommes certains —  se montrer tou
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jours de plus en plus digne de ceux qui l'ont 
créée, de ceux qui l ’ont fortifiée, de ceux qui 
lui donnent chaque jour le meilleur de leur cœur,

digne, de la grande Idée que nous sçtntnes 
tous fiers de pouvoir servir. (Longs applau- 
dissements.)

Rapports de MM. G O L D SC H M ID T  et FR A N Ç O IS

M. Goldschmidt, trésorier général donne en
suite connaissance à l ’assemblée générale des 
comptes de recettes et dépenses et du bilan de 
1927, ainsi que du budget de 1928 de la Croix- 
Rouge de Belgique.

Il fait le même exposé en ce qui concerne le 
fonds des Calamités et de la Croix-Rouge du 
Congo.

L ’assemblée est heureuse de constater par ces 
documents que la gestion de la Croix-Rouge de 
Belgique a été faite avec le plus grand souci 
d ’économie.

La situation financière est satisfaisante, 
mais le trésorier général prouve que pour main
tenir en bon état, nos finances, il est nécessaire

de continuer toujours avec plus d ’ardeur le re
crutement des membres et la perception de dons 
et subventions.

M. le Sénateur François, Econome général, 
fait ensuite rapport en commentant les divers 
postes du bilan et en exposant les raisons de la 
plus value de certains articles.

Il insiste sur le fait que les chiffres portés au 
bilan sont partout inférieurs aux valeurs réelles 
d ’inventaire.

Il termine son exposé en rendant hommage 
au personnel des différents services de la 
Croix-Rouge pour le dévouement avec lequel 
il s’acquitte de ses fonctions.

M. M ax-Léo G É R A R D  fait acclam er le D r Conzémius
et M adam e Conzém ius

M, Max-Léo Gérard, trésorier de la Croix- 
Rouge du Congo, remercie la Croix-Rouge de 
Belgique pour l ’assistance efficace qu’elle ac
corde à l ’ action entreprise dans notre Colonie.

La Semaine de 1928 a permis à chaque Belge 
de matérialiser l ’intérêt qu’il doit prendre à 
l’œuvre civilisatrice de la Belgique au Congo.

M. Max-Léo Gérard transmettra à M. Orts 
la sympathie de l ’assemblée et il est convaincu

que M. Orts témoignera les mêmes sentiments 
■à l ’homme éminent qui dirige le Centre médi
cal de Pawa, le D r Conzémius et qui, assisté 
de Mme Conzémius, accomplit là-bas une œuvre 
admirable Tous deux, forts d ’une solide pré
paration scientifique et de leurs âmes d ’apô
tres, représentent admirablement l ’esprit de la 
Croix-Rouge qui les citera à son ordre du jour. 
(Longs applaudissements.)

Des Souhaits
M, le lieutenant-général Lebrun se lève alors.
Notre président, dit-il, en qui le Souverain 

place une confiance justifiée, va accompagner 
celui-ci au Congo. Je suis certain d ’ interpréter 
les sentiments de. tous les membres de la Croix- 
Rouge en lui adressant nos meilleurs vœux de 
bon voyage, de santé parfaite et de bon retour. 
(La salle entière acclame M. Nolf.)

au président
M. Nolf, partant avec des souhaits aussi 

chaleureux, dit être certain de revenir bien por
tant. (Applaudissements.)

M. le président lève la séance à midi et une 
réception cordiale a lieu ensuite dans les salons 
de la Fondation universitaire.
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